FOURNITURES ET MATERIEL SCOLAIRES 6e
2021-2022
FOURNITURES COMMUNES
À TOUTES LES DISCIPLINES
1 trousse complète : stylos bille (bleu, rouge, vert et
noir), 1 crayon papier HB, gomme, taille-crayon, bâton de
colle en stick, paire de ciseaux, feutres fluorescents
surligneurs, règle plate 20 ou 30 cm, matériel de géométrie
au complet (double-décimètre, équerre, compas, rapporteur),
1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de 12 feutres de
couleur de bonne qualité
Feuilles simples et feuilles doubles blanches grands carreaux
grand format (A4) pour les devoirs sur table
Feuilles de papier calque et feuilles de papier millimétré (en
fonction des disciplines et des besoins en cours d’année)
1 blouse blanche manches longues en coton pour les T.P
en laboratoire et les Arts plastiques

FRANÇAIS
Attendre la rentrée scolaire pour l’achat des fournitures
et matériel. La liste sera communiquée par chaque
enseignant(e)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EMC FRANÇAIS / ARABE
2 cahiers grand format ( 24 x3 2 ) à grands carreaux de 100
pages, 1 protège-cahier rouge et un protège-cahier vert aux
dimensions des cahiers, 1 cahier petit format à grands
carreaux de 50 pages
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ANGLAIS
1 cahier grand format grands carreaux 21 x 29,7 cm de
144 pages et 1 protège-cahier de couleur bleue aux
dimensions du cahier
ARABE
1 cahier grand format grands carreaux 21 x 29,7 cm de
200 pages, 1 cahier petit format de 50 pages (pour les
exercices), 2 protège-cahiers (noir) aux dimensions des
cahiers, 1 portfolio 100 vues (noir)
MATHEMATIQUES
Calculatrice Casio FX - 92 Collège 2D+ (calculatrice à
conserver toutes les années de collège), 2 cahiers 24 x
32 cm de 96 pages grands carreaux (sans spirale), 2 protègecahiers (1 jaune - 1 marron) aux dimensions des cahiers,
1 portfolio 40 vues

EDUCATION MUSICALE
Attendre la rentrée scolaire pour l’achat des fournitures
SCIENCES & TECHNOLOGIE
SVT : 1 portfolio 100 vues
Physique-chimie + Technologie : 1 portfolio format A4 60
pochettes (120 vues) de couleur bleue

ARTS PLASTIQUES
1 carnet d’esquisses format A4 sans lignes, pages blanches,
120g
1 crayon à papier HB2, 1 crayon 2B et 1 crayon 2H, 1
marqueur noir encre indélébile, 1 chiffon, 1 rouleau de
ruban adhésif sans dévidoir, 1 rouleau pour peindre (avec
tige rouge), 1 pochette de papier blanc à dessin à grain
(minimum 220g/m2) format A4 (ne pas prendre un grain de
papier en- dessous de 220g), 1 pochette de papier Canson
de couleur, 1 housse ou sac imperméable pour mettre le
matériel, 1 boîte de crayons de couleur, 1 boîte de feutres
de bonne qualité (utiliser les crayons et feutres demandés
pour toutes les disciplines), pastels à l’huile de bonne
qualité, 1 boîte de fusains, 1 boîte d’aquarelle type Faber
Castel (12 couleurs) et 1 boîte de pâte à modeler (minimum
6 couleurs) de marque PLASTINA
Le matériel demandé en arts plastiques en 6e (si bien
entretenu et conservé) devra être réutilisé les autres années
de collège
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE - EPS
1 stylo, 1 petit cahier et une gourde étiquetée, 1 sac de
sport, tenue de sport adaptée aux activités sportives,
chaussures de sport avec semelles épaisses assurant le
maintien et un amorti des chocs
Lunettes de natation, maillot de bain (une seule pièce pour
les filles - short court ou collant pour les garçons)
1 bonnet de bain, 1 grande serviette, sandales pour la piscine
1 raquette de tennis de table et balles

Le matériel devra être renouvelé périodiquement en fonction
de l’usure.
Les cahiers dès qu’ils seront complets, devront être
remplacés au cours de l’année.
La liste de fournitures et matériel doit être complétée d’un :
Cahier de textes ou Agenda scolaire 2021-2022.

